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Entre isolement et connexion, les possibles d’une île : Santo Stefano 

Brigitte Marin, Aix-Marseille Université, CNRS, TELEMMe, Aix-en-Provence 

 

22 août 2016. La petite île italienne de Ventotene, située dans le Golfe de Gaète, avec 

ses quelque 600 habitants répartis sur 154 ha, reçoit, deux mois après le référendum 

britannique en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, le président du 

Conseil italien Matteo Renzi, la Chancelière allemande Angela Merkel et le Président de la 

République française François Hollande, venus y discuter de l’avenir de l’Europe, de ses 

fragilités économiques, de la crise migratoire, des questions de sécurité… Cette modeste terre 

volcanique en mer Tyrrhénienne est en réalité méconnue de la plupart des Européens. En 

dépit de sa petite taille et de sa vie plutôt retirée, elle n’en est pas moins apparue en ces 

circonstances comme un lieu d’inspiration, en mémoire des opposants au fascisme qui, isolés 

dans cette île devenue alors centre de rétention, la firent entrer dans la grande histoire avec 

la rédaction, au printemps 1941, d’un manifeste « Pour une Europe libre et unie » qui, en 

pleine guerre, appelait à une réorganisation fédérale des pays européens après la chute des 

régimes totalitaires ; ce « nouvel organisme » serait « la création la plus grandiose et la plus 

innovatrice mise sur pied en Europe depuis des siècles »1. La rencontre des chefs d’État faisait 

suite à une initiative de Matteo Renzi qui, le 30 janvier 2016, s’était déjà rendu à Ventotene 

accompagné du Ministre de la culture, Dario Franceschini, et du Président de la Région du 

Latium, Nicola Zingaretti, à l’occasion des 30 ans de la mort du principal auteur de ce 

manifeste, Altiero Spinelli2. Il y déclara alors l’intention du gouvernement italien de 

transformer l’ancien pénitencier3 de l’îlot de Santo Stefano (28 ha), situé à 1 600 mètres 

                                                             
1 Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Eugenio Colorni, Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto, juillet 
1941 ; édition clandestine, Rome, janvier 1944. Ce texte, qui engageait à mener le combat pour réformer les 
structures politiques et la société européenne, en rupture avec le cadre national, a été une référence de premier 
plan pour les fédéralistes de l’après-guerre. Soutenu par un « idéal de civilisation », le but était de « constituer 
un état fédéral solide qui dispose d’une force armée européenne – au lieu et place des armées nationales – qui 
brise avec décision les autarchies économiques, épine dorsale des régimes totalitaires ; qui ait des organes et 
des moyens suffisants pour faire exécuter, dans les différents états fédéraux, ses propres délibérations tendant 
au maintien d’un ordre commun, tout en laissant aux dits états l’autonomie nécessaire à une articulation 
plastique et au déroulement d’une vie politique conforme aux caractéristiques particulières des différents 
peuples » (Le Manifeste de Ventotene, Rome, Associazione italiana per il Consiglio dei Communi d’Europa, Centro 
italiano di formazione europea, Movimento federalista europeao, Provincia di Latina, Rome, 1981). Sur 
l’originalité et l’impact du projet, Bertrand Vayssière, « Le Manifeste de Ventotene (1941) : acte de naissance du 
fédéralisme européen », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 217, 2005, p. 69-76.  
2 Altiero Spinelli (1907-1986), militant du Parti communiste italien et antifasciste, avait été incarcéré une dizaine 
d’années avant d’être placé en détention dans l’île de Ponza en 1937, puis transféré à Ventotene en 1939. À sa 
libération, en 1943, il fonda le Mouvement fédéraliste européen, puis milita au sein de l’Union européenne des 
fédéralistes à partir de 1946. Commissaire, puis député européen, acteur engagé de la construction européenne, 
il a été enseveli à Ventotene, où sa tombe entretient à la fois le souvenir de l’esprit de résistance et de l’idéal 
supranational européen.  
3 Ouverts aux premiers détenus en 1796, la prison a fermé ses portes en février 1965. Avec son association 
culturelle « Terra Maris », Salvatore Schiano di Colella a œuvré sans relâche, depuis 1988, à faire connaître ce 
monument exceptionnel. 
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environ au nord-ouest de Ventotene, en un centre d’accueil et d’étude pour, selon ses paroles, 

« l’élite de la classe dirigeante qui gouvernera l’Europe dans les prochaines décennies »4.  

Cet épisode projette un austère îlot rocheux, rendu presque inabordable par mer 

agitée à cause de ses vifs escarpements, battu par les vents, sur les pages de l’histoire 

européenne. Santo Stefano apparaît alors comme paradigmatique d’une caractéristique, 

partagée par nombre de petites îles méditerranéennes, que Fernand Braudel a observée. « Les 

îles méditerranéennes, écrit-il, sont plus nombreuses et surtout plus importantes qu’on ne le 

suppose d’ordinaire ». D’un côté,  

vie précaire, étroite, menacée, tel est le partage des îles. Leur vie intime si l’on veut. Mais 

leur vie extérieure, le rôle qu’elles jouent sur le devant de la scène de l’histoire, est d’une 

ampleur que l’on n’attendrait pas de mondes au fond si misérables. La grande histoire, en 

effet, aboutit souvent aux îles. Il serait peut-être plus juste de dire qu’elle s’en sert5. 

 Cette importance historique des îles de Méditerranée vient communément de leurs 

capacités à favoriser les contacts, la connexion des différentes microrégions 

méditerranéennes entre elles, les communications, les échanges et les transferts. Elles ont 

servi de point d’appui à la navigation ancienne, ce cabotage qui, de promontoire en île et de 

baie en rocher, anime la mer à proximité du littoral. Mais dans le cas de Santo Stefano, c’est 

paradoxalement l’extrême isolement de l’île, son retranchement naturel propre à tous les 

confinements humains, qui l’aura destinée à ce rayonnement européen et, pour reprendre 

encore les mots de Braudel, qui aura surajouté « un secteur de grande histoire » à son 

« existence ordinaire »6. Car l’Europe a rejoint cette île une première fois, cent-cinquante ans 

avant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’y est édifiée, dans les années 1790, une 

monumentale prison qui ne saurait mieux illustrer ces deux figures contrastées des possibles 

d’une île en Méditerranée, l’isolement et l’ouverture au monde. Si les pénitenciers ne 

manquent pas sur les îles méditerranéennes, celui-ci est assurément hors du commun, par sa 

forme, sa situation, son histoire et sa richesse patrimoniale. Avec cette implantation carcérale 

massive, qui en organise les activités et le paysage, Santo Stefano devient emblématique de 

la dimension ordinaire, et partagée, d’isolement de la petite île méditerranéenne, tout en 

devenant le lieu où se cristallisent dans la pierre des courants de pensée formés au loin, dans 

les capitales européennes. Lieu de la concrète mise en œuvre de la transformation du régime 

de la peine à la fin de l’Ancien Régime, grâce à cette imposante machine à discipliner les corps 

et les esprits qui fond dans le paysage naturel sa puissante présence architecturale, l’îlot a 

accueilli pour cette raison des opposants politiques aux régimes successifs jusque sous le 

régime fasciste. Santo Stefano reflète ainsi la vie politique mouvementée de l’Italie 

contemporaine. Les récits des hommes qui y ont vécu des pages sombres de l’histoire en ont 

véhiculé et répandu l’image. Aussi, sa valeur patrimoniale tient-elle à son architecture 

singulière, unique au monde, comme à cette mémoire. Son destin, étroitement lié à une 

architecture d’exception, mêle inextricablement des caractéristiques communes aux petites 

                                                             
4 Citation extraite de la déclaration de M. Renzi, disponible sur ˂http://www.dire.it/30-01-2016/34539-renzi-80-
milioni-per-aprire-scuola-santo-stefano˃ (27 mars 2017).  
5 Fernand Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II [1949], Paris, Armand 
Colin, 1987, p. 141. 
6 Idem.  
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îles et l’exemplarité d’une trajectoire historique de vaste portée, qui plonge ses racines dans 

l’isolement et la réclusion portés à des dimensions paroxystiques.  

 

« Maldiventre », un repère sur les routes maritimes 

Pas une portion du littoral de cette mer intérieure, mer entre les continents, qui ne se 

découpe, ne se fragmente en îles, îlots et en rochers souvent périlleux pour la navigation. 

Pedrag Matvejevitch a observé qu’elles se classaient  

selon divers critères : leur éloignement de la côte, la nature du chenal qui les en sépare, 

la possibilité d’y parvenir à la rame ou à la nage. C’est là que se perçoit le mieux combien 

la mer rapproche et comment elle divise7.  

Regroupées, les îles forment des archipels ou des chaînes. Ventotene et Santo Stefano, 

comprises dans le groupe des îles Pontines, sont toujours perçues comme étroitement liées 

dans les descriptions anciennes ; elles composent, à elles deux, une unité un peu à l’écart de 

la plus grande île de cet archipel, Ponza, et des petites îles qui lui sont les plus proches, 

Palmarola ou Zannone. Les représentations des siècles passés les associent fréquemment à 

Ischia8, plus méridionale, l’île la plus épaisse du golfe de Naples [ill. 1].  

 

 

1. Benedetto Bordone, Isolario, Venise, per N. d’Aristotile detto Zoppino, 1534. Bibliothèque nationale 

de France. Les îles Ventotene et Santo Stefano ne sont pas nommées, mais elles sont représentées, 

entre Palmarola et Palmosa (Ponza) et Ischia. 

                                                             
7 Pedrag Matvejevitch, Bréviaire méditerranéen, Paris, Fayard, 1992, p. 25.  
8 Du reste, jusqu’en 1934, elles relevaient avec Ischia, Procida et Capri de la Province de Naples ; aujourd’hui elles 
appartiennent à celle de Latina.  
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C’est peut-être un effet de l’observation de ces silhouettes qui guidaient la navigation 

ancienne en se détachant au-dessus de l’immensité liquide. Car, peu après avoir quitté les 

eaux de Ponza en direction du sud, s’impose par temps clair, au loin, la hauteur d’Ischia, dont 

le mont Epomeo culmine à 789 m. La vision de cette montagne accompagne le navigateur des 

heures durant, bien avant qu’il ne distingue les dernières îles Pontines, plus basses, Ventotene 

et Santo Stefano [ill. 2]. De là, Ischia se remarque mieux encore. Un dessin du XVIIe siècle, 

conservé à la Bibliothèque nationale de France, donne à voir ces profils de terres croisées 

depuis le navire, témoignant de l’importance des repères visuels que représentaient ces îles 

[ill. 3]. Y figurent d’abord en haut du feuillet, Ponza et Zannone, puis Ventotene (« Incy vous 

paroit Ventiten a 2 lieues au Large au nord N E »), et l’îlot de Santo Stefano y est nommé 

« Antiventiten », soulignant ainsi l’unité entre les deux terres. Puis l’œil découvre Ischia au 

bas, à droite du dessin.  

 

 

2. Îlot de Santo Stefano et, au fond à gauche, l’île d’Ischia. Photographie de Brigitte Marin, octobre 

2015 (licence CC : BY NC ND).  

 

 

3. Manuscrit, XVIIe siècle. Bibliothèque nationale de France. De haut en bas : Ponza, Zannone, 

Ventotene, « Antiventiten » (Santo Stefano), Ischia.  
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Le plan du Royaume de Naples et de Sicile de Nicolas De Fer, en 1708, les nomme 

génériquement « Les Isles Ventotiene » [ill. 4].  

 

 

4. Les Royaumes de Naples et de Sicile, par Nicolas de Fer, 1708, détail. Bibliothèque nationale de 

France. 

 

Cette unité géographique est également mentionnée dans l’ouvrage que William 

Hamilton, ambassadeur de Grande-Bretagne à la Cour de Naples de 1764 à 1800, consacra à 

ses observations des phénomènes volcaniques. Une des planches illustratives de Pietro Fabris, 

la « vue d’oiseau » du littoral et des îles depuis le point le plus élevé de la ville de Naples, le 

couvent des Camaldules, donne à voir les îles proches, Procida et Ischia ; plus loin, l’« Isle de 
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Ventotiene, anciennement Pandataria », et l’« Isle de S. Stefano »9 [ill. 5]. Les commentaires 

de la planche XXXIV, qui illustre le promontoire de Capo dell’Arco à Ventotene, précisent : 

Toute cette Isle, & celle de S. Stefano qui en est éloignée d’un mille, (& qui probablement 

toutes deux n’en formoient qu’une seule, les eaux entre l’un & l’autre étant peu 

profondes), ont évidemment été formées par des explosions volcaniques10.  

 

 

5. Campi phlegraei : observations sur les volcans des deux Siciles telles qu’elles ont été communiquées 

à la Société Royale de Londres par le Chevalier Hamilton…, Naples, 1776, tome 2, planche XVII. 

Bibliothèque nationale de France. 

 

Ainsi, si l’îlot de Santo Stefano, presque inabordable de toutes parts et inhabité, ne 

présentait guère de ressources, sa présence à proximité de Ventotene n’en constituait pas 

moins l’avantage de délimiter un espace d’eaux favorable à une étape sur les chemins de la 

mer. C’est ainsi qu’en 1544 y stationna le temps d’une nuit l’immense flotte conduite par 

Barberousse sur la route qui, de Toulon, le reconduisait à Constantinople. L’épisode est 

rapporté par Jérôme Maurand, prêtre à Antibes, qui s’embarqua comme aumônier sur la 

galère du Capitaine Polin, la Réale, le 23 mai 1544, et a laissé le récit de son voyage, avec des 

                                                             
9 Campi phlegraei : observations sur les volcans des deux Siciles telles qu’elles ont été communiquées à la Société 
Royale de Londres par le Chevalier Hamilton…, Naples, 1776, tome 2, planche XVII. Hamilton visita 
spécifiquement les Pontines à l’été 1785, et en rendit compte de les Philosophical Transactions of the Royal 
Society (« Some particulars of the present state of Mount Vesuvius, with the account of a journey into the 
province of Abruzzo, and on voyage to the Isle of Ponza », vol. 76, 1786, p. 365-381).  
10 Ibidem, « Explication de la Planche XXXIV ».  
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croquis à la plume des ports et des îles11. Rappelons brièvement le contexte. En février 1536, 

François 1er avait signé avec Soliman le Magnifique, un traité de commerce, accompagné 

d’une convention militaire. Lorsque six ans plus tard le conflit reprit avec l’empereur Charles 

Quint, le pacha Barberousse, sur ordre de Soliman, arma une centaine de galères et rejoignit 

la France depuis Constantinople, ravageant les côtes de l’Italie méridionale, aux mains des 

Impériaux, sur son passage. Arrivée sur les côtes provençales, l’armée turque, forte de près 

de 30 000 hommes, entre galériens et troupes de débarquement, fut déçue de ce qu’elle 

trouva. La réalité ne correspondait pas aux promesses de Polin, envoyé de la France auprès 

du Grand Turc, qui s’était avancé sur l’ampleur du butin à retirer des expéditions possibles et 

sur l’octroi des vivres nécessaires pour l’entretien de cette flotte. À la demande de François 

1er, le corsaire ottoman fit néanmoins hiverner la flotte sur le littoral de Provence. Au 

printemps 1544, aucune entreprise n’était encore décidée. Barberousse, mécontent, rentra à 

Constantinople, non sans s’être assuré de la personne de Polin, contraint de l’accompagner, 

avec une flottille française et d’autres gentilshommes, pour rendre compte au Grand Turc de 

la situation. Poussé par le goût de l’aventure et animé par la curiosité de voir la basilique Sainte 

Sophie à Constantinople, Maurand s’embarqua à l’île Sainte-Marguerite sur la galère de Polin. 

Son récit témoigne du pillage et de la dévastation des côtes italiennes par la flotte turque, 

entre juin et juillet 1544. Après la prise de l’île du Giglio, soixante galères quittèrent Porto 

Ercole, et arrivèrent le jour même, « entre deux îles assez peu grandes, l’une appelée 

Maldeventre et l’autre Ventotene; [la flotte] jeta l’ancre à cet endroit et y mouilla jusqu’à la 

diane. Ces îles sont faites ainsi et sont dans la mer Tyrrhéniennes, non habitées »12. Maurand 

ne manqua pas de dessiner les deux îlots qui avaient servi d’abri à la flotte [ill. 6]13. Cette étape 

préparait le sac d’Ischia, qui, contrairement aux îlots désertés de Ventotene et Santo Stefano, 

était « très grande, habitée et fertile »14.  

 

6. Itinéraire de Jérôme Maurand d’Antibes à Constantinople (1544), texte italien publié pour la 

première fois avec une introduction et une traduction par Léon Dorez, Paris, E. Leroux, 1901, « Îles de 

Maldiventre et de Ventotene », p. 375. Bibliothèque nationale de France. 

                                                             
11 Itinéraire de Jérôme Maurand d’Antibes à Constantinople (1544), texte italien publié pour la première fois avec 

une introduction et une traduction par Léon Dorez, Paris, E. Leroux, 1901. Le manuscrit, conservé à la 

bibliothèque de Carpentras, a été rédigé au retour, achevé au plus tard en 1561, puis retouché après 1571. 

 
12 Idem, p. 68-69.  
13 Idem, Fig. 1. Iles de Maldiventre et de Ventotene, p. 375.  
14 Idem, p. 71.   
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En effet, entre la période antique et la seconde moitié du XVIIIe siècle, la présence 

humaine sur ces deux îlots reste sporadique. Leur sol n’est guère foulé que par quelques rares 

ermites. Leurs eaux servent tout au plus de refuge ponctuel aux pirates, ou saisonnièrement 

aux pêcheurs, comme en témoigne l’abbé Giovanni Battista Pacichelli, qui observe qu’à partir 

du mois de mars une dizaine de barques arrivent à Ponza pour « pêcher les exquises et grosses 

langoustes » ainsi que du corail « en faible quantité » ; d’autres s’abritent à Palmarola, et une 

quinzaine encore à Ventotene. Curieux de « mettre pied » dans les îles de cet archipel, à 

« Ponza, Santa Maria [Zannone], Palmarola et Ventotene », il ne décrit Santo Stefano que de 

loin, du large, en poursuivant sa route vers Ischia : un îlot rond, assez élevé, « où, outre la 

végétation basse, il y a un peu de bois »15. Communément appelé « Maldiventre » dans les 

descriptions des temps modernes, l’îlot de Santo Stefano, à côté de Ventotene aussi dite 

Pandataria, prend parfois le nom de Parthénope, hérité des Anciens et de la géographie de 

Ptolémée. Cela nous rappelle l’importance de la colonisation grecque dans cet archipel où les 

souvenirs mythologiques ont laissé des traces nombreuses dans la toponymie comme dans 

les récits attachés à ces lieux16. Après la domination impériale romaine, le peuplement de ces 

îles ne résiste pas aux attaques des Sarrazins. Les Bénédictins de Gaète, puis les Cisterciens, y 

établissent quelques sanctuaires. Les droits et les ressources que procurent ces îles, surtout 

en matière de pêche et de chasse, font l’objet de diverses concessions, par le duc de Gaète et 

l’Église, au cours des siècles du Moyen Âge. La famille Farnèse les reçoit finalement du Pape 

au XVIe siècle, privilège confirmé par l’Empereur Charles Quint, mais les incursions 

barbaresques, qui y font régulièrement des captifs, restent l’obstacle majeur à toute tentative 

de repeuplement durable. Ce patrimoine passe ensuite à Charles de Bourbon, roi de Naples à 

partir de 1734, par sa mère, Élisabeth Farnèse. Il transmet à son tour ce bien, patrimoine 

personnel administré indépendamment de l’État, à son fils, Ferdinand, qui lui succède sur le 

trône du Royaume de Naples lorsqu’il est appelé à régner en Espagne en 1759. Ainsi, c’est au 

XVIIIe siècle seulement, sous l’effet de la politique des Bourbons, que ces îles sont repeuplées 

de familles de colons, qui s’adonnent à l’agriculture et à la pêche. L’activité est 

particulièrement dynamique à partir de 1768 lorsque Ferdinand IV y fait réaliser des travaux 

d’aménagement portuaire et des infrastructures pour une mise en valeur accrue et continue, 

effaçant progressivement les paysages déserts et incultes qu’elles présentaient auparavant. 

Les premiers colons proviennent d’Ischia puis, dans les années 1770, de Torre del Greco, à la 

                                                             
15 Giovanni Battista Pacichelli, Memoirie dei viaggi per l’Europa cristiana, Naples, Giacomo Raillard, 1685, tome 
1, partie 4, p. 20.  
16 Après le récit d’Homère, plusieurs commentateurs, géographes et poètes des siècles suivants cherchèrent à 
identifier les lieux où Ulysse, lors de son retour à Ithaque, avait su échapper, conseillé par Circé, à la fascination 
mortelle des Sirènes. Cette rencontre déterminante avec la magicienne advient dans une île, où l’équipage épuisé 
d’Ulysse trouve un abri, tantôt localisée au Cap Circeo, tantôt sur l’île de Ponza. Les Sirènes n’étaient pas encore 
ces femmes-poissons qui dominent aujourd’hui nos représentations, issues des traditions mêlées grecque et 
germanique, dont la première attestation remonte au VIIIe siècle. Ce sont des êtres hybrides et menaçants, à la 
tête de femme et au corps d’oiseau, telles qu’elles sont représentées de l’Antiquité, dès le VIe siècle av. J.-C., 
jusqu’au XVIe siècle. Elles auraient fixé leur demeure sur un rocher à pic sur la mer, où de la voix, de la lire et de 
la flûte, elles auraient enchanté les marins, symbolisant les dangers de la mer. Selon le poète Lycophron, elles 
sont trois, Ligeia, Leukosia et Parthénopé. Toutes se suicident en se jetant dans la mer du haut de leur rocher, 
désespérées de n’avoir attiré Ulysse à elles. Parthénopé aurait échoué sur les rivages où s’édifie, autour de son 
tombeau, la ville de Naples. 
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suite des éruptions du Vésuve qui ont dévasté des bourgs situés au pied du volcan17. Ces 

concessions de terre concernent Ponza, où les travaux du port sont achevés en 1779, et 

Ventotene où sont également envoyés, pour peupler l’île, des vagabonds, des repris de justice 

et des prostituées. Des ouvrages de fortification et une présence militaire constante devaient 

éloigner les Turcs. Dans les années 1790, Ponza compte un peu moins d’un millier d’habitants, 

Ventotene abrite 300 à 400 personnes. Santo Stefano reste intouchée, déserte et « toute 

couverte de fourrés »18. À la suite de son voyage naturaliste entrepris dans ces îles en mars 

1786, le minéralogiste Déodat de Dolomieu propose une description physique et géologique 

fournie de ces espaces : « Les deux premières Iles Ponces que l’on rencontre en partant 

d’Ischia, et en se dirigeant à peu près vers le nord, écrit-il, sont celles dites de Pendateria »19. 

La première, Ventotene  

n’est peuplée que depuis 1769 ; deux cents habitants y cultivent un sol fertile, et les 

récoltes y seraient constamment abondantes, sans les vents qui brûlent et détruisent 

presque toujours les espérances des cultivateurs : c’est peut-être à ces vents, qui règnent 

constamment, qu’elle doit son nom actuel de Ventotien20.  

Quant à l’île de Santo Stefano, une dépendance de Ventotene « à cause de son 

voisinage et de sa moindre étendue », identifiée comme les restes d’un cratère volcanique, 

dont il fait le tour en bateau, « elle est à peu près ronde, et les escarpements de son contour 

la rendent presque inabordable »21. Aussi n’est-elle « ni habitée, ni cultivée ; elle est couverte 

de bois et de broussailles, pour l’usage des habitants de Ventotiene »22. C’est précisément ce 

caractère inaccessible et désert qui dût attirer l’attention des ingénieurs sollicités pour édifier 

de nouveaux ouvrages visant à accueillir et protéger les nouveaux occupants de l’archipel. L’île 

se présentait comme un site idéal pour la construction d’une vaste prison.   

 

Le théâtre de la pénitence  

La conception de l’ergastolo de Santo Stefano, un centre de détention pour les 

condamnés à perpétuité, autour de 1792-1793, s’inscrit dans le cadre de la campagne 

d’aménagement des deux îles de Ponza et Ventotene. En 1768, le ministre Bernardo Tanucci 

confie cette restructuration à Antonio Winspeare, major du génie militaire, qui s’y emploie 

jusqu’en 1798. Il est assisté, pour les travaux publics de Ventotene, par l’ingénieur de la marine 

Francesco Carpi23. Ce dernier dessine la nouvelle prison selon un plan en fer à cheval. La partie 

                                                             
17 Giovanni Tricoli, Monografia per le isole del gruppo ponziano, Naples, Stamperia vico S. Marcellino, 1855 ; Le 
isole pontine attraverso i tempi, Istituto di Storia e di Arte del Lazio meridionale, Guido Guidotti Editore, 1986.  
18 Vincenzo Pascale, Descrizione storico-topografico-fisica delle isole del Regno di Napoli [1796], réédition par 
Raffaele Castagna, Naples, Edizioni La Rassegna d’Ischia, 1999, p. 21. 
19 Déodat de Dolomieu, Mémoire sur les Iles Ponces…, Paris, chez Cuchet, 1788, p. 39. Il remarque que bien que 
ces deux îlots forment un ensemble plus méridional, à quelque distance de l’autre partie de l’archipel regroupant 
Ponza, Palmarola et Zannone, on peut, à la suite de Pline, les « considérer ensemble sous le nom collectif d’Iles 
Ponces » (p. 27).  
20 Idem, p. 54.  
21 Idem, p. 55.  
22 Idem, p. 58.  
23 Francesco Carpi apppartenait au Real Corpo degli Ingenieri di Marina. Il rejoignit la franc-maçonnerie et 
participa à la République napolitaine de 1799, au cours de laquelle il fut nommé commissaire de l’île de Ponza. 
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circulaire, sur trois étages, est raccordée à un avant-corps antérieur quadrangulaire, disposé 

autour d’une cour intérieure, qui ferme le bâtiment ; il est flanqué aux angles, en façade, de 

deux tours cylindriques [ill. 7]. L’avant-corps est ultérieurement étendu avec deux cours 

latérales, où prennent place par la suite des espaces adjacents comme une cuisine, un atelier 

de tissage, des magasins, une menuiserie, etc., et deux corps compacts latéraux à trois étages.  

 

 

7. Maquette de la prison de Santo Stefano, XIXe siècle. Museo Nazionale di San Martino (Naples), Polo 

museale della Campania. 

 

Au centre, une chapelle hexagonale, vers laquelle les cellules sont tournées, manifeste 

l’omniprésence de Dieu et les vertus rédemptrices de la pénitence [ill. 8]. L’ensemble 

comprend initialement 99 cellules de 4,50 x 4,20 m, redécoupées ultérieurement chacune en 

deux unités. Un anneau extérieur permet d’augmenter encore leur nombre.  

                                                             
Condamné à la Restauration, le 17 janvier 1800, il exerça ensuite ses fonctions, pendant la domination française 
(1806-1815), auprès du Corpo Reale di Ponti e Strade. Cf. Ruggiero di Castiglione, La Massoneria nelle Due Sicile, 
e i « fratelli » meridionali nel ‘700, Rome, Gangemi, vol. II, 2008, p. 334, note 36.   
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8. Pianta Topografica dell’Ergastolo nell’Isola di Santo Stefano, dessin de Franco Vincenzo, 1848, 

Museo Nazionale di San Martino (Naples), Polo museale della Campania.  
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La fermeture architecturale, avec ses murs extérieurs presque aveugles, percés 

d’étroites ouvertures pour faire circuler l’air et donner une faible lumière aux minuscules 

geôles internes, redouble ici l’enclosure de l’îlot lui-même, sur les rochers duquel viennent se 

briser redoutablement les flots. Réalisé par des forçats, l’édifice est terminé en 1795, et 

accueille alors quelque 200 détenus24. La première tentative d’évasion massive survient le 26 

août 1797. Les évasions restent cependant rares, tant elles sont vouées à l’échec. Fin 1797, 

600 personnes environ se trouvent enfermées à Santo Stefano. Au cours du XIXe siècle, la 

population carcérale s’élève jusqu’à un millier de détenus. Aux « irréductibles » criminels de 

droit commun se joignent, dès 1799, des détenus politiques. Il s’agit des centaines de jacobins 

qui sont débarqués sur l’îlot après l’épisode de la brève république napolitaine. Ces deux 

catégories de condamnés coexistent dans la prison jusqu’au fascisme.  
 

En lien avec le mouvement de la pensée européenne qui transforme le régime de la 

peine au cours du XVIIIe siècle, l’îlot de Santo Stefano, où la présence humaine était rare et 

toujours temporaire jusque-là, fait son entrée dans l’histoire du monde habité et, en même 

temps, dans la vie politique de l’Italie. En effet, les ferments de la conception de cet édifice 

exceptionnel, les circonstances qui l’ont rendu possible, doivent être recherchés loin de ses 

rivages, dans la circulation internationale des idées sur l’architecture carcérale. Dans le dernier 

tiers du XVIIIe siècle, s’élabore une nouvelle économie pénale inspirée de l’humanisme des 

Lumières et des réflexions autour de l’utilité sociale. Philosophes, publicistes éclairés et 

libéraux se mobilisent pour la réforme du système pénal et du régime de la répression des 

crimes, alors fondé sur la mise en scène publique et l’éclat des supplices. La peine publique, 

ritualisée, théâtralisée et infamante, celle qui flétrit le corps du justiciable, avait aux yeux des 

contemporains une vertu expiatrice – le criminel est assimilé au pêcheur – tout en relevant 

d’une « pédagogie de l’effroi », censée édifier les foules et freiner la propension au crime par 

la terreur qu’elle inspire. Avec l’humanisme des Lumières, porteur d’un libéralisme pénal, le 

régime de la peine s’adoucit, la condamnation de la torture se répand, et l’exigence de la 

légalité de la peine se fait croissante, conduisant à diverses expériences de codification, afin 

de repousser l’arbitraire de la justice. À la conception de la peine infâmante se substitue celle 

d’une peine corrective, utile pour la société. La pratique pénale sort profondément 

transformée de ce moment réformateur : un nouveau régime de la peine s’affirme, centré sur 

la détention comme la modalité punitive prédominante, et donc sur le système carcéral. La 

prison, qui ne se limite plus à la détention d’individus en attente de jugement mais qui doivent 

désormais purger de longues peines d’enfermement, devient un nouvel objet de réflexion ; 

son dispositif matériel doit favoriser l’utilité sociale qui en est attendue, celle de la rééducation 

des condamnés, et de la correction des conduites. L’incarcération est perçue comme une 

peine propre à transformer le criminel, à le discipliner et à rectifier son comportement.  

La prison de Santo Stefano relève ainsi pleinement de cette pensée fonctionnaliste ; 

son objet n’est pas seulement de contenir les hommes dans un espace isolé, retranché de la 

société, mais bien de soumettre leurs esprits et leurs corps à un pouvoir disciplinaire, par un 

arrangement spatial favorisant une surveillance visuelle totale. La convergence avec les 

réflexions de Jeremy Bentham sur le « modèle panoptique », qu’il imagine avec son frère 

                                                             
24 Giovanni Tricoli, Monografia per le isole del gruppo ponziano, cit., p. 315. 
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Samuel, ingénieur, – une tour centrale de gardiennage afin d’observer aisément toutes les 

cellules disposées autour d’elle, dans un édifice circulaire, pour une surveillance efficace des 

détenus – a été soulignée25. Ce dispositif de contrôle social, Bentham l’envisageait non 

seulement pour les pénitenciers, mais aussi pour d’autres établissements accueillant des 

individus sous inspection : les lazarets, les manufactures, les casernes, les hôpitaux, les écoles, 

les asiles… La conscience d’être perpétuellement visible, sans voir soi-même ceux qui 

surveillaient, devait amener les individus à intérioriser les règles. Michel Foucault s’en est 

inspiré dans l’ouvrage Surveiller et punir (1975), tiré de sa thèse sur l’avènement d’une société 

disciplinaire, caractérisée par ses techniques de pouvoir sur les corps à la fin de la période 

moderne. Le Panopticon, or the Inspection House de Bentham est publié à Londres en 1791, 

et la même année en France par l’Assemblée nationale26. Ses écrits sur le sujet circulaient sous 

forme de lettres depuis 1786 : « une simple idée d’architecture » devait « introduire une 

réforme complète dans les prisons »27. Si la concordance des temps avec la construction de la 

prison de Santo Stefano est frappante, rien dans la documentation ne permet d’affirmer que 

Francesco Carpi s’est directement fondé sur ce modèle pour son projet architectural. D’autres 

grandes institutions d’enfermement (hôpitaux d’enfants abandonnés, auberges des pauvres, 

maisons de correction), comme celle de San Michele à Rome, étaient bien sûr connues, et 

pouvaient présenter quelques éléments de référence, sans toutefois proposer un plan tout à 

fait similaire ; et dans d’autres lieux, avaient été expérimentés des édifices, comme des 

lazarets, construits sur un plan radial28. On note aussi qu’à Santo Stefano, ce n’est pas la tour 

de gardiennage qui est située au centre, mais la chapelle, à savoir l’œil de Dieu, pour la 

moralisation et la pénitence des reclus. Bentham avait prévu, de son côté, que la « tour des 

inspecteurs » soit, le dimanche, transformée en chapelle : « les prisonniers, sans sortir de leurs 

cellules, sont à portée de voir et d’entendre le prêtre qui officie »29. À Santo Stefano, cette 

importance fondamentale donnée à la vision, comme principe cardinal de surveillance, peut 

être également mis en évidence par le rapprochement établi entre le plan de la prison et celui, 

                                                             
25 Voir notamment Antonio Parente, L’Ergastolo in Santo Stefano di Ventotene. Architettura e pena, Rome, Ufficio 
Studi, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia, 2008, p. 36 sq. ; Amelia Pugliese, 
« Viaggio nella casa di correzione penale di Santo Stefano ». Disponible sur 
˂http://www.ecn.org/filiarmonici/santostefano.html˃ (15 février 2017) ; Paola Campetella, Qui nacque l’Europa. 
Il carcere di Santo Stefano a Ventotene. Una proposta di riuso tra storia, conservazione ed eco-energia, Milan, 
Ginevra Bentivoglio EditoriA, 2016, p. 53-61..  
26 Emmanuelle de Champs et Jean-Pierre Cléro (dir.), Bentham et la France. Fortunes et infortunes de 
l’utilitarisme, Oxford, Voltaire Foundation, 2009.  
27 C’est ainsi que Jeremy Bentham décrit l’objet de son ouvrage : « Introduire une réforme complète dans les 
prisons, s’assurer de la bonne conduite actuelle et de l’amendement des prisonniers, fixer la santé, la propreté, 
l’ordre, l’industrie dans ces demeures jusqu’à présent infectées de corruption morale et physique, fortifier la 
sécurité publique en diminuant la dépense au lieu de l’augmenter et tout cela par une simple idée 
d’architecture », Panoptique. Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection et 
nommément des maisons de force, Paris, Imprimerie nationale, 1791, p. 5. Jeremy Bentham échoua à faire 
construire en Grande-Bretagne une prison sur son modèle, dont l’utilité sociale se manifestait également dans 
le profit financier qu’elle devait dégager grâce au travail des détenus.   
28 Renzo Dubbini, Architettura delle prigioni. I luoghi e il tempo della punizione (1700-1880), Milan, Franco Angeli, 
1986.   
29 Jeremy Bentham, Panoptique. Mémoire sur un nouveau principe pour construire des maisons d’inspection et 
nommément des maisons de force, Paris, Imprimerie nationale, 1791, p. 13.  
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également en fer à cheval, du théâtre San Carlo30, dans un renversement de perspective31 ; 

ces deux plans coïncident presque parfaitement dans leurs formes et dimensions. Là où, dans 

le théâtre, les spectateurs observent la scène, c’est ici de cette position centrale que sont 

surveillées les rangées de cellules disposées comme les loges d’une salle de spectacle. Comme 

l’écrit Michel Foucault à propos du Panopticon, « autant de cages, autant de petits théâtres, 

où chaque acteur est seul, et constamment visible »32. Mais les détenus n’ont aussi, depuis 

leurs cellules, d’autre point de vue que celui qui plonge sur la cour centrale. Cette dimension 

proprement « théâtrale » de la prison de Santo Stefano me semble rejouer, d’une certaine 

façon, la conception de la peine de l’âge classique, celle qui devait être exposée au regard de 

tous pour pénétrer l’esprit de chacun de sa force dissuasive. Ici, les châtiments corporels des 

détenus, de véritables supplices, avaient toujours lieu sur cette « scène » qu’était la grande 

cour centrale, inévitablement placée sous les yeux de tous les détenus, unique échappée 

visuelle possible. Non plus une peine publique, au sens propre du terme, puisqu’elle était 

exécutée dans un espace clos, mais que tous les occupants sont contraints de voir, comme un 

spectacle quotidien qui fait partie de la peine même que chacun endure. Ainsi, plus encore 

que le regard panoptique de surveillance qu’autorise un tel dispositif, Santo Stefano semble 

faire culminer la dimension de l’enfermement par la capacité de la machine architecturale à 

assujettir le regard. Aucune ligne de fuite : l’immense étendue liquide qui entoure l’îlot est un 

horizon inatteignable, caché aux détenus qui ne peuvent percevoir que l’odeur du vent, le 

bruit des vagues furieuses, imaginer la mer, mais ne jamais la voir, leur seul angle de vue étant 

obstinément focalisé sur le théâtre de leurs malheurs, la cour centrale du bâtiment. A 

contrario, qui se trouvait à l’extérieur de l’édifice pouvait aisément repérer, de loin, une flotte 

qui s’en approchait, et prévenir rapidement toute tentative d’aide extérieure apportée à 

l’évasion des détenus.  

Entièrement investi par la fonction pénitentiaire, l’îlot de Santo Stefano prend place 

dans l’histoire européenne et, par la forme architecturale qu’il abrite, matérialise la nouvelle 

économie de la peine carcérale et la naissance de la prison moderne, telle qu’elle s’affirme 

dans cette partie du monde à partir de la fin du XVIIIe siècle. Des milliers d’hommes 

découvrirent alors cet îlot sauvage, jusqu’alors méconnu et délaissé, pour entrer dans 

l’enceinte de sa monumentale prison. Mais les connexions ne s’arrêtent pas là. En effet, cette 

architecture carcérale a accueilli, aux côtés des criminels de droit commun, des opposants 

politiques aux régimes successifs. Divers récits de ces hommes en ont retracé la vie au 

quotidien. Dès 1799, lorsque le mouvement jacobin qui avait donné naissance à une brève 

république de six mois est durement réprimé lors de la restauration des Bourbons, les 

révolutionnaires qui n’ont pas été immédiatement exécutés sont enfermés dans cet édifice, 

comme plus tard des protagonistes des mouvements libéraux ou des anarchistes. Sous le 

régime fasciste, des opposants comme Sandro Pertini, président de la République italienne de 

1978 à 1985, y sont incarcérés. Ces hommes, privés de liberté pour leurs opinions politiques, 

                                                             
30 Le théâtre San Carlo est édifié sous le règne de Charles de Bourbon, sur un dessin de Giovanni Antonio 
Medrano, en 1737. 
31 Sur la comparaison entre les plans de ces deux édifices, voir Antonio Parente, L’Ergastolo in Santo Stefano di 
Ventotene..., cit., p. 38-39 (plans p. 39); Paola Campetella, Qui nacque l’Europa. Il carcere di Santo Stefano a 
Ventotene..., cit.,  p. 73-74 (plans p. 81).  
32 Michel Foucault, Surveiller et punir.la naissance de la prison, Paris, Gallimard, p. 233.  
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étaient souvent des hommes de culture ; leurs lettres et leurs journaux ont laissé des traces 

de la vie quotidienne dans ce pénitencier et projeté l’image de Santo Stefano dans la culture 

italienne et européenne.    

 

Nature, enfermement, imaginaire 

Le pénitencier, avec sa masse circulaire plantée au sommet de l’îlot de forme ronde, 

se moule dans le paysage, et tisse des liens entre architecture et nature qui sont des éléments 

de sa singularité. Le violent contraste entre la beauté naturelle des lieux et l’enfer de 

l’ergastolo est souvent présent dans les lettres des détenus qui nous sont parvenues. La 

sensation d’une nature puissante et toute proche, mais forclose, devenue inaccessible et dont 

seules quelques odeurs pénètrent jusqu’à l’intérieur de l’édifice, rappelant aux sens 

l’existence d’une lumineuse et vivifiante ambiance extérieure, assombrit l’âme, renforce 

encore le sentiment d’enfermement, de misère, de douleur, de privation de tout rapport au 

monde. Luigi Settembrini, condamné à mort pour ses idées libérales en 1849, peine commuée 

en prison à perpétuité, passe plusieurs années sur l’île de Santo Stefano, entre 1851 et 1859, 

comme opposant politique, avant d’être libéré sur la route de sa déportation en Amérique. Il 

revient en Italie au moment de l’Unification. Sa description de l’îlot souligne avec force cette 

interpénétration entre la terre volcanique et l’édifice carcéral, qui se fond dans le paysage 

naturel, et dont il semble être une sorte de couronnement rocheux, comme on peut l’observer 

aujourd’hui [ill. 9 et 10].  

 

 

9. Îlot de Santo Stefano, vu de Ventotene. Photographie de Brigitte Marin, octobre 2015 (licence CC : 

BY NC ND). 
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Chi si avvicina a S. Stefano vede da mare su l’alto del monte grandeggiare l’ergastolo, che 

per la sua figura quasi circolare sembra da lungi una immensa forma di cacio posta su 

l’erba33.  

À peine débarqué sur un rocher aux algues glissantes, sa gorge se serre en imaginant 

que ces vastes horizons se ferment définitivement à lui :  

Non si può dire che tumulto d’affetti sente il condannato prima di entrarvi : con che ansia 

dolorosa si sofferma e guarda i campi, il verde, le erbe e tutto il mare, e tutto il cielo, e la 

natura che non dovrà più vedere34.  

Car « [...] i forzati sentono ma non possono vedere. […] non si vede altro che il cortile, 

i camerini, ed il cielo, che quasi coverchio di piombo copre l’ergastolo e l’anima di chi vi 

dimora »35.   

 

 

10. Îlot de Santo Stefano, vu de la mer. Photographie de Brigitte Marin, octobre 2015 (licence CC : BY 

NC ND).  

 

                                                             
33 Luigi Settembrini, Ricordanze della mia vita, Naples, Antonio Morano Editore, 1880, vol. II, p. 93. « Qui 
s’approche de Santo Stefano voit de la mer, sur la hauteur du mont, dominer le pénitencier, qui par sa figure 
presque circulaire ressemble de loin à une immense forme de fromage posée sur l’herbe ».  
34 Idem. « On ne peut exprimer la tourmente de sentiments que ressent le condamné avant d’y pénétrer : avec 
quelle angoisse douloureuse il s’arrête et regarde les champs, le vert, les herbes et toute la mer, et tout le ciel, 
et la nature qu’il ne devra plus voir ».    
35 Lettre du 10 février 1851 à son épouse. Luigi Settembrini, Lettere dall’Ergastolo, éd. par Mario Themelly, Milan, 
Feltrinelli, 1962. « […] les forçats sentent mais ne peuvent voir [...] on ne voit rien d’autre que la cour, les cellules, 
et le ciel qui, comme un couvercle de plomb couvre le pénitencier et l’âme de qui y demeure ».  
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Sandro Pertini qui y est interné, après sa condamnation le 30 novembre 1929, jusqu’en 

décembre 1930, comme d’autres opposants au fascisme, exprime lui aussi l’indescriptible 

douleur que produit la perception d’une certaine douceur de la nature vécue dans l’enfer 

quotidien du pénitencier, où il est placé en cellule d’isolement. Il évoque le « chant d’amour » 

de la mer, le son des cloches de Ventotene, le ciel azur, le souffle d’air qui lui apporte les 

parfums de la végétation nouvelle au printemps, et le « vertige » qu’il en ressent. Dans une 

lettre ultérieure, il se revoit, écrit-il, dans sa cellule,  

un mattino di primavera. Il vento improvvisamente inondò la cella del profumo d’una 

ginestra cresciuta sul terreno pietroso dell’isola e fiorita quella notte. Quel profumo mi 

prese tutto, mi diede alla testa, mi sentii come ubriaco. Era la primavera, la vita, Umberto; 

la vita che scorreva fuori dall’ergastolo, lontano dalla mia giovinezza...36.  

L’image qui revient le plus fréquemment sous la plume de ces hommes, pour décrire 

les conditions de vie à l’intérieur du pénitencier, est celle de l’enfer : « Se ci fosse l’inferno ei 

saria come l’ergastolo : compagnia diabolica, tormento senza termine, senza speranza, senza 

tregua »37. La référence à Dante apparaît explicitement dans les dénominations que les 

détenus avaient données aux diverses rangées de cellules (au nombre de 33 par étage, comme 

les chants de chacune des parties de la Divine Comédie) : le rez-de-chaussée était réservé au 

régime carcéral le plus dur tandis que les détenus remarqués pour leur bonne conduite étaient 

logés aux étages supérieurs. C’est ainsi que Luigi Settembrini décrit l’organisation interne de 

l’ergastolo :  

[...] sono tre piani ciascuno con trentatré camerini. Il primo piano terreno è chiuso da una 

barriera di legno, vi si entra dal piano del cortile, si chiama l’inferno, e vi sono in una parte 

i forzati a tempo, nell’altra gli ergastolani incorreggibili. Il secondo piano è tutto di 

ergastolani, vi si monta per due scale, si chiama il purgatorio perché vi sono uomini non 

furiosi. Il terzo piano è detto paradiso, è abitato anche da ergastolani : ma alcuni camerini 

sono destinati per ospedale ed uno per i preti38.  

Ces cellules « horribles par leur misère »39, renferment alors chacune huit condamnés 

au moins, dont de nombreux patriotes comme Luigi Settembrini et Silvio Spaventa. Santo 

Stefano devient alors l’un des centres les plus importants de résistance aux Bourbons, où ces 

                                                             
36 Lettre de Sandro Pertini à Umbertio Voltolina, 1952. Disponible sur 
˂http://www.circolopertinielba.org/index.php/documenti/1043-significativa-lettera-di-sandro-pertini-
deputato-al-genero-e-giovane-umberto-voltolina˃ (28 mars 2017). « […] un matin de printemps. Le vent soudain 
inonda la cellule du parfum d’un genêt, poussé sur le terrain pierreux de l’île, qui avait fleuri dans la nuit. Ce 
parfum m’envahit, me porta à la tête, je me senti comme enivré. C’était le printemps, la vie, Umberto ; la vie qui 
s’écoulait à l’extérieur du pénitencier, loin de ma jeunesse ».  
37 Lettre du 3 mai 1854. Luigi Settembrini, Ricordanze della mia vita, cit., vol. II, p. 153. « Si l’enfer existait, il serait 
comme le pénitencier : compagnie diabolique, tourment sans fin, sans espoir, sans répit ».  
38 Lettre du 10 février 1851 à son épouse. Luigi Settembrini, Lettere dall’Ergastolo, cit. : « [...] il y a trois étages 
avec chacun trente-trois cellules. Le rez-de-chaussée est fermé avec une barrière en bois, on y entre par la cour, 
on l’appelle l’enfer, et s’y trouve dans une partie les forçats purgeant des peines temporaires, dans l’autre les 
condamnés à perpétuité incorrigibles. Le second étage est entièrement occupé de reclus à perpétuité, on y 
monte par deux escaliers, on l’appelle le purgatoire, parce que s’y trouvent des hommes qui ne sont pas forcenés. 
Le troisième étage est nommé paradis, il est aussi habité de condamnés à perpétuité : mais certains locaux sont 
destinés à l’hôpital, et un aux prêtres ».  
39 Idem. 
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hommes affermissent leurs positions morales et politiques, avant d’engager leurs énergies 

dans la construction de l’Italie unifiée, après 1860. À travers leurs lettres, puis les récits de 

leurs souvenirs, l’image de l’îlot de Santo Stefano s’attache durablement, et de façon 

exclusive, à sa prison et à ses tourments. Mais son existence n’intéresse déjà plus la seule 

péninsule italienne. En 1851, après un passage à Naples où il recueille divers témoignages, 

William Ewart Gladstone dénonce dans deux lettres adressées au Premier Ministre 

britannique, Lord Aberdeen, les « gigantesques horreurs » des bagnes situés dans les îles du 

Royaume de Naples. Désirant déchirer « le voile qui couvre des scènes plutôt faites pour 

l’enfer que pour la terre », il révèle à l’opinion publique les actes « barbares » du 

gouvernement napolitain40. Les regards se tournent vers cette humanité affligée, et le sort des 

condamnés politiques devient une question débattue à l’échelle européenne. La diffusion 

d’une telle image connaît un nouveau temps fort lorsque le régime fasciste institue le confino 

politico en 1926. Les opposants politiques cohabitent alors à nouveau à Santo Stefano avec 

les criminels de droit commun. Les autres îles Pontines sont également utilisées à cette fin : 

en juillet 1932, un nouveau centre de détention est créé à Ventotene où, en 1939, on construit 

treize baraquements pour des condamnés toujours plus nombreux ; en 1938, quelque 300 

confinati d’Ustica sont transférés à Ponza. Ils sont libérés à l’été 1943, et c’est encore à Ponza 

que Mussolini sera relégué une dizaine de jours, du 28 juillet au 7 août 1943, avant d’être 

transféré à l’île de la Maddalena en Sardaigne.  

 

Au cours de ces événements politiques, Santo Stefano se configure comme l’envers 

d’un imaginaire de l’île qui, comme monde à part, retranché du continent, ouvre les possibles 

d’un idéal d’harmonie et de bonheur. Par son plan circulaire, par l’organisation systémique de 

ses espaces, la prison conçue par Francesco Carpi pourrait en effet évoquer certaines de ces 

communautés idéales imaginées à partir de la Renaissance dans la littérature politique, 

précisément situées dans une île, figure essentialisée de l’ailleurs, comme l’île d’Utopie et sa 

capitale, Amaurote, de Thomas More41, ou la Cité du Soleil de Tommaso Campanella42. Pour 

autant, il ne me semble pas qu’elle verse dans la catégorie opposée des îles maudites, 

précisément parce que, en tant qu’espace de concentration de ferments politiques nouveaux, 

elle ne se réduit pas à l’enfermement radical que propose son architecture, abîmant et 

ensevelissant toute résistance et toute pensée neuve. Au contraire, cette dimension politique 

la connecte au reste du monde ; elle se projette, par la circulation des écrits et des hommes, 

loin de ses étroites limites terrestres, propageant des promesses de réenchantement et de 

                                                             
40 Deux lettres au Lord Aberdeen sur les poursuites politiques exercées par le gouvernement napolitain, par 
l’honorable W.-E. Gladstone, membre du parlement anglais. Traduction, Paris, Michel Lévy Frères, 1851.  
41 L’Utopie ou le traité de la meilleure forme de gouvernement, de Thomas More, est éditée pour la première fois 
en latin en 1516, et traduit en français au XVIIIe siècle : Idée d’une République heureuse ou l’Utopie, trad. de 
Gueudeville, Amsterdam, F. L’Honoré, 1730. 
42 Tommaso Campanella rédigea une première version de sa Civitas Solis en italien, alors qu’il était emprisonné, 
en 1602. La seconde version en latin de 1613 est éditée à Francfort en 1623. L’auteur y prône une république 
utopiste inspirée à la fois de la théocratie pontificale, des lois de l’astrologie et de Platon, le nouvel ordre social 
étant fondé sur la mise en commun des biens. « Cette cité est divisée en sept vastes cercles ou zones circulaires 
concentriques, portant les noms des sept planètes, et communiquant entre elles par quatre grandes routes et 
quatre portes correspondant aux quatre points cardinaux », Tommaso Campanella, La Cité du soleil, ou idée 
d’une république philosophique, trad. du latin par F. Villegardelle, Paris, 1840, p. 48.  
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régénération, des volontés de constructions politiques et sociales nouvelles, à la dimension 

de l’Europe. Il n’est peut-être pas vain de penser, en méditant les mots de Sandro Pertini cités 

plus haut, que le souffle de vie porté par les éléments, la mer, le ciel, la lumière, 

l’épanouissement d’une végétation méditerranéenne odorante, qui s’infiltre et pénètre de sa 

puissance irrépressible les parois de l’austère prison, n’ont pas compté pour rien dans la survie 

de la liberté de l’esprit dans ce milieu clos. La dimension patrimoniale de Santo Stefano ne 

réside pas seulement dans la valeur d’un monument qui est un témoignage unique de la 

pensée pénale européenne, mais dans la singularité des expériences et des récits dont elle a 

été le support, et qui profilent, entre isolement et connexion, l’un des destins possibles des 

îles de Méditerranée43.   

 

                                                             
43 L’île de Santo Stefano a été déclarée « monument national » en 2008. Cf. Gazzetta Ufficiale, décret du 
Président de la République du 18 mars 2008, disponible sur 
˂http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/04/14/08A02447/sg˃ (27 mars 2017).  


